
Nouveaux faits connus
Lundì _ midi

La France, l'Angleterrc et la Rus-
sie ont ronipu leurs relations diplo-
matiques d'avec la Turquie. C'est la
guerre, et peut-ètre un nouvel incen-
dié qui s'étendra à toute la Péninsu-
le des Balkans.

Rien de décisif sur le front Occi-
dental de la guerre. Francais et Al-
lemands s'attribucnt des succès par-
tiels. Les luttes continuent avec
acharnement, et les Alliés tiennent
admirablement leur ligne principale
de combat de Verdun à Nieuport.

Les Russes réoccupent Lodz. II n'y
a aucun cliangement cssentiel en
Galicie.

A Riondaz, sur Dailly, une ava-
9anehc a emporté une quinzaine de
soldats. Quatre sont morts. Ce- sont
des victimes du devoir , pour lesquel-
les nos Iecteurs auront un souvenir
et une prière.

Le Suicide
d'une nailon

Le Nouvelliste a relaté samedi les
actes d'hostilité de la Turquie dans la
Mer Noire. La tempète va certainenient
sortir de ces nuages assemblés. Déj à ,
les relations dipl omatiques sont rom-
pues d' avec la Russie ; elles le seront
deinain d'avec la France et l'Angleter-
re... et l'Allemagne pourra enfin se ser-
vir du seni ami qui lui reste...

A dire vrai , c'était prévu , et les deux
complices n 'arr iveront  pas à donner le
change au monde civilisé par leurs ex-
plications embarrassées.

On ne bombarde pas sans rime ni
raison. à bnìle-pourpoint, trois villes
d' un pays voisin, et alors , quc l'on se
cause , quand on ne veut pas la' guerre.

Un temps ordinaire, la Turquie est'
peut-ètre le pays où les négociations
trameni le plus en longueur , où Ics
échéances soni les plus reculées.

Cette fois. elle n 'a pas hésité à af-
fronter , en une minute. Ics plus tcrri-
bles cvcnlualités.

Nous n 'avons pas besoin - d' aiouter ,
n 'est-ce pas ? que tout s'est accompli
sur les conseils et sous la pression de
l'Allema gne qui avait besoin de diver-
sion et d' appui.

Battile , obligée de plier bagages ef
de repasser la Vistule , elle fait  créer
un conf lit  sur la Mer Noire où elle es-
père amener une partie des troupes
russes qui sont à ses trousscs.

Elle en sera pour de nouvelles désil-
lusions.

Mais la Turquie j oue bien imprudem-
ment son existcnce en Europe.

Le Novoìé Vrémia ne le lui cache
pas. U lui soiiligne cruellemcnt qu 'elle
vient do signor son dernier acte.

Certes. l' inilucnce francaise , anglai-
se et slave était, depuis l' arrivée au
Pouvoir des Jeumfs-Turcs, battile en
bièche par l' influen ce germanique
qu 'Enver-pacha favorisait partout.

Mais de là à une confraternite d' ar-
mes, il pouvait y avoir de l' cspace.

On se trompait : il n 'y avait que l'é-
paisseur d' un ebeveu.

Ab ! folle, folie politi que ! Dans deux
ans au plus, il ne resterà , de la Tur-
quie d'Europe , que des tombeaux et les
corps desscebés des sultans sur lcs-
quels Ics touristcs pourront ccrire avec
la pointe d' un canit : « Leur dernier
successeti!- en fut  reduit  à ètre le cau-
dataire du Prussici! ».-

Un mot encore :
Beaucoup de nai 'fs s'imaginaicnt quc

les empercurs d'Allemagiie et de Rus-
sie combattaient poli r la gioire de Dieu.
Diront-ils aujourd'hu i quc le sultan se
mei de la partie également pour éten-
drc, sur la terre , la religion de Jésus-
Christ qu 'il n 'a cesse de mccoimaitrc
et mème de noyer dans le sang ?

Ch. SAINT-MAURICE.

EeHOS DE PARTOUT

Dcfensc aéerlienne de Londres. — Les
mesures prise s par la police loiid onienne ,
d' accord avec le gouvernement et principa-
lement avec le ministre de l'int érieur et de
la guerre , pour proté ger la ville contr e une
attaque éventuelle acrienne de la par t des
Allemands , sont d' un caractèr e si sérieux
que l'on a l'iinpressio n que les autorités
anglaises ne douten t pas qu 'une pareille
tentative n 'ait lieu avant la fin des hosti-
lités.

L'éciairage nocturne de la vill e a été en-
core diminué.  On a supprimè toutes les
ei.seigncs lumineuses , si fréquentes dans la"
City. Ces pr emières mesure s ont produit
une sensible dimin ut ion dans la circul ation
nocturne de la grande ville , mais la police
ne parait pas encore satisfalle. Un dirigea -
bfc anglais a été cliargé de croiser sur
Londres pour constater les cffets de la di-
minut ion d'éclairage ; mais les àéronauteS
ont , parait-il , pu reconnaitre la topographie
de la ville , et la police a prescrit de nou -
velles mesure s plus sévères pour dimin uer
encore l'éclairage de Londres. Les grands
globes Iumineux ont été vernis de noir à
leur partie supérieure , ce qui d iminué  de
ciriquante p. 100 leur intensité.

Par conséquen t, les rues de Londres sont
très obscures la nui t , et la circulation des
voitures , des omnibus , mais sur tout  des
p iétoiis , est devenue difficile et niGmc dau-
gercuse.

Un cynique aven. — Le general von Dis-
furth vient  d'écrir e , dans le « Tag » de Ber-
l i n , un art icle trop caraetéri sti que p our que
nous n 'en reproduisions pas le passage pr in-
cipal que voici :

« Il est au-dessous de notre dignité de
défendre nos troupes contro Ics accusations
hij uste s de l ' in tér ieur  et de l'extérieur. Nos
troupes et nous-mèmes , nous n 'avons rien
à itistifier , rien à excuser. Tout ce que fe-
ront nos soldats pour f aire du inai à l'cn-
nemi , pour attaclicr la victoire à leurs dra-
peaux , tout cela sera bien fait et tout est
iustifié d'avance , du moins devons-nou s le
considérer comme tei. Nous n 'avons pas di
tout à nous occuper de l' opinion des autres
pays, mème neutres. Et si tous les monu-
menls , tous les chefs-d'oeuvre d'architec-
ture qui sont placés entro nos cantons et
ceux de l' cnnemi allaient au diable , cela
nous serait parfaitement cgal ; nous les
p lcurerions peut-étre en des temps plus cal-
mes, mais à pré sent il n 'y a pas un mot à
perdio là-dessus. Mar s est le maitre de
l'heure, et non Apollon. Le plus modrste
tertre qui s'élève au-dessus du ceps d 'un
de nos guerriers est plus vénérable que
toutes Ics catliédral es , tous les trésors d'art
du monde. On nous traile de barbares ,
qa 'importe ! Nous eu rions. Nous pourrons"
tout au p lus nous demander si nous n 'a-
vors pas lieu de méri ter ce ti t re ..

» Que I on nous ép argne enfin et déiini-
tivement ce bavardage oiseux, quo l'on ne
nous parie plus de la Cathédrale de Reims
et de toutes les égliscs , de tous les palais
qui parta geront son sort. Nous ne voulon s
plus ricu entendre. One de Reims nous

violine la nouvelle d'une deuxième et vic-
torieusc entrée de nos troupes ! Tout le
reste nous est égal ! »

•Voilà qui est frane. Les neutres savent à
quoi s'en lenir sur la fameuse « K u l t u r ! »

Le trafic italo-suisse du bétail. — De
grosses quantités de "bétail italien sont diri-
gées en Suisse allemande et cela provoqué
des réclamations de diverses per sonnalités
italiennes , écrivait le « Courrier du com-
merce de Lyon » dans son numero du 24
octobre , où il publiait le tele gramma sui-
vant que le député Giacomo Ferri de Bolo-
gne envoyait à M. Salandra, président du
Conseil des ministres : «Je dois 'te signaler
Penlèvement du bétail gras accompli dans
notre province. Quinze cents tètes sont dé-
j à parties p our Zurich ; il se prépare uri
nouveau convoi de douze mille tètes. L'é-
normité du fait et les coiiséquences graves
pour nos besoins exigent des mesures im-
médiates ».

Et notre confrère de Lyon d'aiouter :
« N' est-ce pas pour l'approv isionnement de
l'Allema gne , cet envoi considerale du bé-
tail dans uno ville proche de la nailon en-
nemiie ? »

M. .1. Ridoni , correspondant à Chiasso
du j ournal « Il Sole », l'ergane commercial
le p lus importali ! de Milan et peut-ètre de
l'Italie , a dementi  l ' information du député
G. Ferri en déclarant que dès le début des
liostilités l' exp ortation du bétail a été in-
terdite.

Le 30 septembre, le ministre des finances
a permis cette exp ortation limitée à une
quantité equivalente à celle du bétail d'éle-
vage imp ortée de Suisse.

D'après la statistique oificielle , il est en-
trò de Suisse en Italie, en septembre et
octobre , trois mille six cent vingt-cin q tètes
de bétail; d'Italie en Suisse , depuis le lel
octobre, il en est eutré deux cent soixante-
dix. Nous sommes Ioli , (fe quinze cents tC-
fces de bétail, expédiées à Zurich.

l^n ce qui concerne Ics douze mille tétes ,
il suifit  de dire quo dans les années les plus
prospòrcs , ce chiffre n 'a pas été atteint.

On ne peut donc pas dire que l'Italie ex-
pédie le bétail en Suisse pour approvisiou -
ner l'Allemagne, puisque Ics produits ve-
nant  d' Italie sont dédouanés à la front ière
et de ce fait nationalisés.

Simple réilexion. — il faut prendre aux
j ours qui passent le bien qui ne passe pas.

Curiosile. — Près de l'endroit à atteindre ,
est perché un veillenr qui indique le lieu
où tombent les obus de la marine. A coté
de lui se tient un télé phoniste , son instru-
ment à la bouche. Chaque fois qu 'un obus
éclale ou que l'ennemi fait un mouvement
que découvre le guetteur , celui-ci j ette les
yeux sur la carte et donne au téléphonist e
des iitdications que celui-ci transmet immé-
diatement au quart ier  general , d' où son
ni:-ssage est de nouveau transmis par tele-
p hon y à la station de télé gr aphie sans fil
la plus proche, à l' arricrc- garde , qui , à son
tour. le transmet aux navires. Ainsi quel -
ques minutes aprè s, le canon pe ut régler
son tir. Voilà la guerre moderne.

Pensée. — L'orgueil d' une natio n va tou
j ours au-devant d' un écrasement.

L'Eglise et la lecture
de l'Evangile

Nous recevons communication d' une
lettre que S.'S. le Pape Benoit XV vient
d' adrcsscr au cardinal Cassetta , au su-
j et de la diffusion de l'Evangile à tra-
vers le peuple.

Nous nous empressons d'insérer cef
important  document.

« » «

AU CARDINAL CASSETTA
A notre vénérable Frère. Francois de

Panie Cassetta, cardinal de la Salute
Église Romaine , Evèque de Frascati ,
Président de la pieuse Société de St-
Jéròme pour la diffusion des Saints
Livres de l'Evangile.

BENOIT P. P. XV
Vénérable frère . salili et bénédiction

apostolique. L'adresse de filial dévoue-

mcnt quc nous ont envoyee, sur votre
initiative , les membres de la pieuse"
Société de St-Jérome dont vous exer-
cez la présidence avec un zèle si éefai-
ré , dans le j our de la fète de son celes-
te patron , Nous a été remise , à Notré
grande j oie, le j our mème de Si Jero-
me, et Nous en avons ressenti une très
vive satisfaction. Car , si les oeuvres de
religion et de charité qui fleurissent
dans le monde entier Nous sont chères,
elles Nous tiennent particulièrement a
coeur celles auxquelles Nous avons coo-
péré Nous-mème, soit à leur naissance
soit au cours de leur développement.

D' ailleurs , ce n 'est pas seulement à
ce titre que Nous est chère la Société
de St-Jéròme, mais c'est surtout à cau-
se du but qu 'elle se propose, utile sans
doute en tout temps , mais, comme il est
bien évident , plus utile que j amais à
notre epoque.

Et , de fait , l'expérience nous ensei-
gne, plus qu 'il n 'est besoin de le dèmoni
trer , que les erreurs de la Société d'au-
j ourd'hui proviennent du fait que la vie,
la doctrine et les oeuvres de Jésus-
Christ sont tombées dans le plus pro-
fond oubli , et que <les hommes ne se
soucient plus d'y puiser l'insp iration de"
leur vie de chaque j our. Il est donc hors
de doute que c'est une oeuvre éminem-
mcnt utile pour conduire les àmes à la
perfection ebrétienne que font ceux qui ,
cornine vous , s'appliquent activement
à répandre Ics Saints Evangiles , et
Nous avons en coìiséquence tout lieu de
Nous réj ouir , avec les membres de la
susdite Société , et avec vous surtout ,
Vénérable Frère , non seulement de l'en-
treprisc qui est excellentc en soi et qui'
Nous est très agréable , mais aussi du
/.èie avec lequel , pendant  ces dernières
années , comme Nous l'avons i'ii de Nos,
propres yeux, vous vous ètes efforcés
de répandre les Livres-Saints non seu-
lement en plus grande abondance , mais
encore sous une forme plus soignée.
Nous désirons ardemment , — et Nous
en faisons le suj et de Nos vives exhor-
tations — que de votre admirable ac-
tivité le f ru i t  quc vous recueillere z ne
soit pas seulement une très large dif-
fusion des Livres des Evangiles , mais
quc vous puissiez aussi en tirer tiri
autre avantage , qui forme l'obje t de
Nos aspir ations , et qui serait de voir
entrer les Livres-Saints au sein des
fainillcs cbrétieimes pour y ètre com-
me la drachme de l'Evangile que tous
recherclient avec soin et conservent'
j alousement , de sorte que les fidèles
puisscnt prendre l 'habitude de lire les
Saints Evan giles et de les commenter
chaque j our. apprenant ainsi à vivre
saintement et conformément en tout a
la divine volente.

Comme gage des dons célestes et en
témoignage de Notre bienveillance ,
Nous vous " accordons , avec une vive
afiection dans le Seigneur , la bénédic-
tion ap ostoli que , à vous, Vénérable
Frère , et à tous les membres de la So-
ciété susmentioimée.

Donne à Rome, près Saint-Pierre , le
S octobre 1914, en la première année
de Notre Pontif icai .

BENOIT P. P. XV.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
lyiropéenne

IìIé en « è ta
Ch. Saint-Maurice apprecie , dans son

article de fond , la partie de vie ou de
mort que va jouer la Turquie.

Rappelons avec insistance que sans
déclaration de guerre préalable les
croiscurs turcs ont commence 'les hos-
tilités sur les còtes russes. Il est pro-
bable qu 'Enver pacha , apprenant l'im-
minente nomination du prince héritier
comme généralissime des forces de
terre et de mer — nomination destinée
à contre-balancer son influence — au-
ra pris l'initiative, avec les officiers
allemands , de créer quelques faits irré-
parables pour engager la Turquie dans
la lutte.

La Tribuna a interviéwé l'ambassa-
deur de Russie à Rome ; celui-ci a dé-
claré qu 'il n 'y avait aucun prétexte à
l' agression de la Turquie. Il a aj outé
que c'est la fin de cette puissance.
L'Allemagne ione la peau des Turcs.
Elle aurait cependant tort de croire
les Russes préoccupés par l'entrée eri
scène d' un nouvel ennemi : la Turquie
ne petit pas faire grand'ehose dans le
Caucase ; quan t à la flotte , c'est la
flotte russe qui l'attaquera.

Nouvelles ruptures
diplomatiques

Le bombardement d'Odessa
Habitants tués et Messés
Le Nouvelliste a annonce samedi le

bombardement de deux villes russes. Il
faut auj ourd 'hui aj outer un troisième :
Odessa.

Un torpilleur inconnu s'est avance
vers le port d'Odessa avant l'aube et a
torpillé la canonnière « Donetz », qui
se trouvait à l'entrée du port. Une par-
tie de l'équipage s'est noyé : plusieurs
hommes ont été tués ou blessés. Les
vapeurs russes Lagareff  Wiliaz, Wam-
p oa ont été endommagés par -les gre-
nades. Également endommagé est le
navire francais Portugal : deux hom-
mes de l'équipage ont été tués. D'autres"
coups ont été tirés sur les faubourgs
de la ville , près des réservoirs de pé-
trole : mais ces réservoirs n 'ont pas
souffert.  Une raffinerie de sucre a été
fortement endommagée et quelques ci-
vils ont été tués ou blessés.

Min il Igeili
La nouvelle de l' entrée de la Turquie

dans le con fili était attendue en Angle-
terre. Le' Times écrit :

Les alliés sont tout prèts pour la
Turquie. Ils se sont préparcs à la re-
cevoir depuis longtemps et le 'long des
rives du canal de Suez et dans la pres-
qu 'ile du Sinai'. L'Angleterre a fait en
Egypte tous les préparatifs nécessaires
en vue d' une avance turque. La Grece
aussi est prète. La Turquie , en cédant
aux instigations de l'Allemagne, a pro-
noncé elle-mème sa propre condamna-
tion.

L'empire ottoman en Europe ne sera
bientòt plus qu 'un souvenir.

Nous nous délivrerons du militaris-
me prussien et en mème temps des
Turcs en Europe. Les alliés ne vou-
dront pas rengainer leur épée j usqu'à'
ce que les ambitions de la Turquie et
de l 'Allema gne ne soient détruites et
quc toute probabilité de réapp arition
n 'ait été éliminée.

Une terrible inconnue
On se trouve devant une terrible in-

connue , que les événements précipite-
ront. En tous cas, on peut affirmer que
la Turquie. dans la crise historique
qu 'elle traverse, est en état de donner



le ., maximum de rendemen t, dont elle
est capable. C'est une Turquie tnilitai-
rement bien differente de ce qu 'elle
était en face de la ligne balkanique. Les
Jeunes-Turcs peuvent certainement se
vanter d'avoir opere ce changement,
mais le champ de la tutte est cette fois
immcnsément plus étendu et les enne-
mis qui se dressent contre l'empire ot-
toman sont gigantesques. On a bien
l'impression que la partie qui s'engagé
est une partie de vie ou de mort poni-
la Turquie.

Cependant , la Turquie ne pourra pas
faire grand chose contre le Caucase
où la Russie a laissé 500 000 hommes.
Sur la Mer Noire , la flotte russe est
manifestement supérieure à la flotte
turque.

Tout ce que la Turquie peut faire,
c'est créer des difficùltés à l'Angleter-
re en Egypte. On annonce mème qu 'el-
le y a lance 3000 Bédouins.

Les j ournaux allemands , naturelle-
ment , j ubilent. Mais on a, dans les mi-
lieux sérieux, l'impression que la Rus-
sie, aidée par ses alliés, ne se prètera
pas au j eu de ses adversaires et n 'en-
treprendra pas une campagne à fond
contre la Turquie , mais elle se réserve-
ra de lui infliger la punition qui lui est
due en temps opportun.

La Bataille dans le Nord
Les bulletins francais de dimanche'

matin reconnaissaient aux Allemands
quelques succès partiels au sud d'Ypres
et à Vailly, près de Soissons. Les Al-
liés avaient avance dans la région de"
Chaulnes, de Le Quesnoy en Santesce
qui fut pris et en Woevre, dans le bois
Le Prètre.

Les bulletins allemands publiaient
naturellement ces succès, mais eri
omettant les revers. Au fond, le systè-
me n 'a pas changé.

Auj ourd'hui , hindi, il n 'y a guère de
changement.

Voici au reste les trois bulletins :
francais , allemand et belge. Nous com-
mengons par le francai s :

« Il n 'y a rien de nouveau sur le front
Nieuport-Dixmude.

Les Allemands ont continue leurs
violentes attaques sur toute la région
au nord , à l'est et au sud d'Ypres. Nous
avons repoussé ces attaques et nous
avons pregresse mème légèrement au
nord et sensiblement à l'est d'Ypres.

Au début de la j ournée, .des forceS
ennemies, débouchant de la Lys, étaient
arrivées à s'emparer de Hollbecke et de
Messines. Par de vigoureuses contre-
attaques, les alliés ont repris, dans là
soirée, ces deux villages.

Sur le reste du front , la j ournée
d'hier a été marquée par de violentes
canonnades et par quelques contre-at-
taques tentées pour reprendre le ter-
rain conquis par nous au cours des
dernières j ournées. Ces contre-attaques
sont restées sans resultai.

La lutte est touj ours très apre dans
l'Argonne, où les Allemands ne pro-
gressent nullement.

Suivant les statistiques de nos ser-
vices d'arrière pendant une semaine
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Meurlrie par la vie ! w
N^V\^^-»

Mary Fiorati
— Je ne sais, répondit Bertrande , cela

m'importe peu. Je ne suis pas une de ces
j eunes filles qui se plaisent aux conquétes,
par orgueil , sans prendre garde qu 'elles'
font souffrir . Je préfère , et de beaucoup,
que personne ne m'aime iamais d'amour ,
pour ne couter de larmes à personne .

— Pourtant , dit Jean , il y a des larmes
qui portent bonheur.

Et comme Bertrande le regardait , inter-
dite.

— Oui , dit-il , celles que l'on répand dans
le regret de ne pouvoir ótre aimé de vous,
mais dont on offre à Dieu le sacrifice, pour
la rancon de votre pro pre félicité.

— Celles-là sont rares, fit Bertrande...
Mais Jean , craignant de se t rahir , n 'osa

plus insister et parla d'autres choses.

(1) Reproduction autoriséc aux Journaux
ayant un tratte avec M. Calaai-Levy,
tflUar 1 Parla.

seulemen t, celle qui s'est écoulée du 14
au 20 octobre, 7683 prisonniers alle-
mands ont été internes. Ce chiffre né
comprend pas les blessés soignés dans
nos ambulances , ni les détachements
de prisonniers en voie d'acheminement
du front à l'arrière ».

Bulletin allemand :
« En Belgique, les opérations sont

reiidues plus difficiles par des inonda-
tions provoquées par la destruction des
écluses du canal Yser-Ypres.

Près d'Ypres; nos troupes ont con-
tinue à avancer. Nous avons fai t sur ce
point au moins 600

^ 
prisonniers et nous

avons pris quelques canons anglais.
Les troupes combattant à l'ouest de

Lille ont également avance.
Le nombre de prisonniers faits près

de Vailly est maintenant de près de
1500.

Dans la région de Verdun et de
Toni, il n 'y a eu que de petits combats ».

Bulletin belge :
« Les troupes ennemies qui occti-

paient partiellement Ramskapell e ont
été refoulées au-delà de la voie ferre e
Nieuport-Dixmude. Le bombardement à
Nieuport a été assez violent pendant
une partie de la journée .

Les inondations entre l'Yser et la voie
ferree Nieuport-Dixmude ont rendu le
terrain marécageux et les tranchées
ennemies inoccupables.

Au sud de Dixmude , entre Linghari
et Pachendaele , les troupes francaises
ont continue leur offensive.

Au sud de Pachendaele, les troupes
anglaises ont repoussé les attaques des
Allemands et leur ont infligé des pertes'
importantes.

Les troupes du troisième corps d'ar-
mée de réserve allemand ont recu des
hommes de complément , àgés de 32 à
35 ans, qui paraissent manquer d' en-
trainement ».

Résumé
En somme, la situation reste la mè-

me, mais il faut lenir compte du fait
extrèmement important que les armées
alliées sont à 50 ou 60 kilomètres à
peine des principale? Hgnes de ravitail-
lement des armées allemandes.

Sur le Front orientai
Le bulletin allemand se contente de

ces trois lignes laconiqties :
« Sur le front nord-est , nos troupes

étaient hier encore, en contac t avec les
Russes, sans qu 'une déoision se soit
produite ».

Quant au bulletin autrichien, ce sont
touj ours des victoires. On se demande
comment la Qalicie se tiouve encore
occupée par les Russes quand on pense
qu 'à cette heure , l'Autriche n 'a enre-
gistré , depui s trois mois, que succès
sur succès.

Un statisticien a mème additionné le
nombre des morts, des blessés, des
prisonniers russes que les armées au-
trichiennes ont annonce. Il dépasse le

Quinze jour s s'étaient déj à écoulés de-
puis le retour des dames d'Esports lorsqu '
une apròs-midi , au début de sa consulta-
tion , le docteur fut imprèssionné en trou-
vant la marquise dans son salon. Ces vlsi-
tes, seules, ne lui avaient jamais apporté
que du trouble ou du chagrin. 11 en redouta
encore de celle-ci , et introduisit madame
d'Esports en tremblant.

A peine assise, elle lui dit le motif de sa
démarche. A Paris, Bertrande avait été fort
remar quée et p lusieurs personnes avaient
songé à elle dans un bui ne mariage. Elle
avait repoussé toutes les propositions , ton-
te au désir de laisser la sante de sa fille sé
raffermir , mais, depuis son départ , des let-
tres étaient venues insister pour obtenir
d'elle une espérance , fQt-elle lointaine. Il
s'agissait d'un parti qui convellali particu-
liòrement bien à Bertra nd e : le j eune mar-
quis Pierre de Perthuys. Trùs brillante situa-
tion de famille , de fortune ; ĵ técédents ex-
cellents. Jeune homme excessivement bien'
élevé , ioli garcon et qui , par-dessus tout ,
plaisait beaucoup à Bertrande. Bref , tous les
avantages réunis. Dans ces conditions , ma-
dame d'Esports trouvant ce parti souhaita-
ble , ne se croyait pas le droit de le refuser ,
comme elle avait pu le faire pour d'autres ,
sans en, parler à sa fille. Mais, avant de l'en
cntretenir , elle avait voulu prendre conseil
du docteur.

nombre des combattants. N'est-ce pas
que l'on peut ajouter grande créance
à ces bulletins ? s

Ce qu 'il y a de certain , c'est que les
troupes russes progressent dans di-
vers distriets au delà de la Visitile et
occupent solidement Qostynin (au sud-
est de Plock), Lenezine, Lodz, à 12ù*
kilomètres au sud-ouest de Varsovié
sur la ligne ferree Varsovie-Kalisch , et
Ostraviec (au nord-ouest de Sandomir.

Deux à trois millions
d'homm es hors de combat

Les pertes subies par les Allemands
dans les combats entre Ypres et la còte
ont été terribles. Le Daily Mail confir-
me que d'après les listes officielle s pu-
bliées à Berlin , iles pertes dans l'armée
prussienne seulement , ont été depui s le
commencement de la guerre , de 251 000
hommes. L'armée prussienne représen-
te à peu près les trois quarts de l'ar-
mée allemande tout entière, et il n 'y a
pas de raison de croire que les Bava-
rois , les Saxons, les Wurtembergeois
aient subi de leur coté des pertes moin-
dres que celles de l' armée prussienne.
Ainsi donc, les pertes totales pendant
les six premières semaines de guerre
seraient pour l' armée allemande de
314 000 hommes. M'ais beaucoup d'é-
vénements se sont déroulés depuis ces
six premières semaines de guerre , et
surtout les combats le long de la cote
de ces derniers jours ont été énor-
mément meurtriers.

Les pertes allemandes sur le théàtre
orientai de la guerre durant la mème
période ont été exceptionnellement
graves , parce qu 'elles comprennent
aussi celles de la recente retraite de
Varsovié.

En tenant compte de toutes ces cir-
constances il n 'est certainement pas
exagéré de croire que durant les cinq
dernières semaines les pertes qui ont
été constatées pendant les six pre-
mières semaines de la guerre ont été
au moins doublées, ce qui porte le to-
tal des pertes de l'iarmée allemande a
quel que chose comme 700 000 hommes,
mais il est très possible que ce chiffre
soit au-dessous de la réalité.

Le « Daily Newsl» calcule que les
Anglais mis hors de combat se chiffrent
par 60 000 hommes. Si l'on aj oute à ces
pertes celles des Francais , des Russes,
des Belges et des Autrichiens, on a un
rotai de pertes s'élevant à un chiffre
enorme : deux à trois millions d'hom-
mes, entre morts , blessés et disparus.
rus.

Nouvelles Etrangères
Crise mimstérielle en Italie.
Samedi soir , le ministère italien était

démissionnaire.
La crise ministériell e a été déterminée

par un dissentiment entre M. Rubini ,
ministre du trésor , et le general Zup-
pelli , ministre de la guerre , à propos
des crédits militaires demandés par ce

De moi ? fit , se défendant , Jean éper
du...

La marquise parut étonnée de sa surpri-
se et de sa révolte.

— Mais oui , exp liqua-t -elle , qui , mieux
que vous , peut me dire si la sante de Ber-
trande est assez remise pour lui permettre
de se marier sans aucun risque de rechute
ou de complicatimi ?

Cette fois , Jean avait compris. C'est ali
médecin que madame d'Esports s'adressait ,
au médecin qui, seul , existait pour elle.

Mais son angoisse n 'en fut  pas diminuée.
Ainsi c'était lui , lui seni qui allait déci-

der si sa petite amie , si Bertrande , si la dé-
licieuse fille qu 'il adorait et à laquelle il
avait voué sa vie , app artiendrait sous peti
à un autre ? C'était à lui de j eter dans les
bras de ce Pierre de Perthuy s, ce trésor de'
beante , de pureté , de gràce que lui-mémc
n 'avait j amais osé convoiter , et ne s'était
iamais non plus, mème aux heures troubles ,
permis de désirer...

C'était lui qui allah , par son conseil for-
mel , encourage r Bertrande à l'aimcr , ce
Pierre de Perthuys qu 'il exécra it sans le coiv-
naitre:.. Oh! il n'avait pas oubll é son nom i
Quand madame d'Esports l'avait prononcé ,
il l'avait de suite Teconnu ; plusieurs fois
Bertrande le lui avait cité. Elle lui avaif
dit : ,

«A ce diner , j'étais près de Pierre de Per-

dernier. M. Rubini avait décide de se
démettre . En présence du vide laissé
par le décès de M. Di San Giul iano et
de la démission de M. Rubini , M. Sa-
landra a jugé nécessaire de provoque r
la démission generale du cabinet.

A défaut de toute indication parle-
mentaire , on croit que le roi chargera
encore M. Salapdra de composer uri
nouveau mini stère. Probablement M.
Salandra saisira-t-il l' occasion pour
elargir sa base parlementaire et for-
mer un cabinet de concentration patrio-
tique.

Nouvelles Suisses
"IJ'W^V

Un grave impair de la police
bàloise.

Sous ce titre , le Démocrate de Delé-
mont raconte que la police bàloise, qui ,
dès le début de la guerre surveille avec
un zèle excessif les Alsaciens et les
Francais, a arrèté à Boncourt !e com-
missaire special de la gare de Del'e.
Nous citons :

« Dimanche arrivaient à Boncourt ,
sans se faire annoncer , cela va sans
dire , pas mème aux autorités de dis-
trict, un lieutenant de la police scerete
de Bàie et deux de ses agems. Mardi
apres-midi , M. Busch , commissaire
special à Delle, où il représente l'auto-
rité centrale , venait en Suisse. où il ap-
portai! des colis pour la Crok -Rou;.;e.
Aussitót qu 'il eut passe le barrage qui
marque la frontière , il fut  accoste par
le lieutenant de police et conduit à la
gendarmerie, où les agents bàlois se
mirent à le fouiller consciencietisement.
Puis, il fut  mis en état d' arrcstation et'
conduit dans les prisons de Porren-
truy. En mème temps, on arrètail un
bonorable négociant de Boncourt , d'ori-
gine francaise , et une perquisition était
opérée à son domieile.

» La nouvelle de cette doublé arres-
tatoi! causa naturellement une grosse
émotion, aussi bien à Boncourt qu 'à
Delle , où M. Busch est très j uslcmenf
estimé. A Porrentruy, ce fut une vraie
stupéfaction. Le commissaire special
de Delle a fait preuve , en effet , en tou-
te occasion , de la plus vive symp athié
pour notre pays, et les autorités suis-
ses avec lesquelles les circonstances
l'ont mis en relations , ont pu l' appré-
cier et lui ont rendu pleine j ustice. C'est
lui, en particulier , qui a été l'ouvrier
habile et délica t qui a permis de régler
à l' amiable le malheureux incident de
septembre dernier , désormais connu
sous le noni de « bombardement de la
gare de Delle ».

» Mercredi après-midi arrivali d'Aa-
rau , M. le capitarne Moser , instructeur
de la 3C division , chargée de l'affaire.
A 2 heures il commencait son enquète.
Après un interrogatoire très serre, M.
le commissiare Busch et son soi-di-
sant complice étaient remis en liberté.
M. Busch a donne sa parole que s'il a
pu recevoir parfois , comme ses fonc-
tions lui en font un devoir , certains
renseignements concemant les troupes
allemandes , il ne s'est j amais occupé
de la Suisse, dont il est un ami sin-
cère.

thuys. A ce bai , j ai dansé le cotillon aved
lui. 11 était mon partenaire à ce tennis. »

Il lui avait demande quel était ce j eune
homme. Il se rappelait précisément sa ré-
ponse.

— Un très gentil garcon , très bien élevé,
très sérieux le beau-frère de mon amie
Edith. »

C'était bien cela ! « Edith » voulait faire
le mariage. On n 'attendait plus que son
consentement à lui , le docteur Dréveil , qui
avait guéri la malade tout exprès pour la
félicité de ce M. Pierre de Perthuys !

Ces pensées se bousculai ent dans la pau-
vre tète de Jean , le mett ant dans l'impossi-
bilité immediate de répondre.

Madame d'Esports se mépri t à son si-
lence.

— Vous ne me répondez pas monsieur ,
fit-elle , devenant pale , e(st-oe que j e me
serais illu sionnée ? est-ce que la sante de
ma fil le vous iusp irerait encore quel que
inquiétude ?

Il fallait bien parler... Jean fit un effort
pour articuler ces mots :

— Non , madame , la sante de mademoi-
selle d'Esports ne m'inspire plus d'inquié-
tude .

— Sa poitrine ?
— Est trés bonne.
— Sa sauté generale ?
— Aussi.

» Donc, c'est avec une Jégèreté qu 'orine saurait blàmer assez sévèrement ,
que le lieuten ant de la police scerete
bàloise et ses agents ont opere en cette
circonstance. Et l' on se demande ce
que Berne fera pour arranger amiable-
ment cette sotte histoire ».

Terrible drame.
Un sanglant drame de famille s'est

déroulé dans une ferme isolée, près de
Troggen , Appenzell . Une femme Eisen-
hut tira deux coups de revolver sur
son beau-fils, àgé de vingt ans, quf
réussit à se réfugier , grièvement bles-
sé, dans une forèt voisine. Elle tua en-
suite à coups de revolver son propre
fils , àgé de huit ans, qui dormali dans
son lit , puis elle se tira plusieurs coups
ide /revolver . Blessée grièvement , elle
a été transportée à l'hòpital ainsi que
son beau-fils. Ce dernier a pu ètre in-
terrogò . On n 'est pas encore fixé sur
les motifs du drame.

T~iS *, Région

Terrible onragan aux Ormonts
Un ouragan d' une effroyable violen-

ce s'est abattu , vendredi , sur la haute
vallèe des Ormonts. Vers 8 h. du ma-
tin , de chaudes effluves , précurseurs
du désastre , se faisaient sentir. Tout à
coup, le fcehn s'abattit sur Ormont-
Dessus. Il a cause des dommages qu 'il
est diffi cile d'évaluer encore , mais qui
sont énormes , car il a soufflé j usqu'à
la nuit. La forèt du Truchaud a été
rasée, ainsi que la Joux noire, la forèt
de Brison , le Vernex de la Lavanche.
Depui s les Fornaches j usqu 'aux Voet-
tes, tout est saccagé. Les vieillards les
plus àgés n 'ont jam ais assistè à un
spectacle pareil. Les dégàts ne se bor-
nent pas aux forèts , les toitures aussi
ont beaucoup souffert. A Aiguenoire,
presque toutes les habitations sont dé-
couvertes. Une grange a été enlevée
comme un chapeau et transportée à une
certaine distance , avec tout le foirf
qu 'elle contenait. Le hangar des trains
Aigle-Sépey-Diablerets, aux Diablerets ,
a été écrasé comme un fragile chàteau
de cartes. Partout les bardeaux volti-
geaient avec les tuiles ; seuls les toits
en tavillons ont resistè. Au Crétex, uri
toit entier a été enlevé comme une piu-
me et projet é à au moins 100 mètres
de là, à travers la route, avec chevrons
et le reste.

La circulat ion était très dangereuse;
la violence du veni a renversé plusieurs
personnes ; la chute des arbres , des
toits , des poutres , mettali en perpétuel
danger la vie de toute personne se ha-
sardant à sortir. Les lignes télégraphi-
ques et téléphoniques ont été coupées,
les fils cassés, les poteaux brisés.

Les morts.
Le comte Rodolph de Foras, capitai-

ne au 22e d'infanterie , a été tue- à l'en-
nemi le 25 septembre. Il appartenait à
l' une des plus anciennes familles de la
noblesse de la Savoie.

— Alors vous pensez qu 'elle est assez
forte p our le mariage et la maternité ?

C'était le mot décisif qu 'on lui deman-
dai!. Au moment de le prononcer , le mal-
heureux Jean recula.

— Je le pense... balbutia-t-i l , pourtant ,
pour donne r un conseil... aussi grave... je'
voudrais...

— Réfl échir ? suggéra madame d'Esport s,
le croyant troublé de la seule nesponsabili-
té à prendre et voul ant lui venir en aide.

— Plutòt ausculter une fois encore ma-
demoiselle d'Esports, dit Jean , au hasard.

— C'est très légitinre et très facile. Pre-
nez donc prétexte , ie vous prie, du traite-
ment qu 'elle a recommencé et ténioignez
le désir d'en surveiller les effets. Ceci ex-
pliquera tout.

Jean s'inclina.
— Voii s l'en préviend rez ce soir , vou-

lez-vous , dit la marquise , et vous pourrez
venir  I' ausculter demain matin.

On était bien presse ! Jean , qui avait cru
gagner plus de temps, soupira, mais ne se'
refusa pas à cette promptitude.

— Je vous demande encore , lui dit ma-
dame d'Esports , de ne pas lui parler du but
de l'examen auquel vous la soumettez. Je
me réserve de le faire en temps et heure .
Et j e compte aussi que vous garderez le
secret de ma démarche ?

(A suivre)
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Temi tttii i iiz
Une section du Bataillon

Valaisan 168 sons l'ayalanche
Qixett- e morte

Afin de ne pas égarer 1 opinion par
des inexactitudes de détail , nous don-
nons la version officielle que voici de
la catastrophe.

Samedi 31 octobre , vers 5 heures du
soir, au moment où la troisième com-
pagnie du bataillon de landwehr 168 de
la garnison de Saint-Maurice rentrait
à Riondaz. 15 hommes de la dernière
section furent  emportés par une ava-
lanche poudretise. L'accident se pro-
duisit à la bifurcation de la route de
Riondaz sur la Croix de Javerne et sur
Dailly ; dix hommes réussirent à s'é-
chapper. Le lieutenant Joris fut retiré
sain et sani après une deml-beure d' ef-
forts. Quatre soldats , malgré des re-
chcrches ininterrom pues , secondées du-
rant  la nuit  par des projecteurs .ne purent
ètre sauvés. Le fusilier Francois Ja-
quier , de Saxon , domicilié à Lausanne ,
pére d'un enfant , fut  retrouvé à 5 heu-
res vers le Haut de Morcles. Les efforts
faits pour le ramener à la vie furen t
vains ; deux autres corps ne furent re-
trouvés que dimanche matin. Ce sont
les fusiliers Maurice Cheseaux. de Sail-
lon , à Genève, rue du Stand , sans en-
fant , et Henri Pettoud , de Martigny-
Combe, domicilié à Martigny-la-Fon -
faine , marie , pére d'un enfant. Manque
encore le corps du fusilier Frédéric
Pierrot , de Martigny-la-Fontaine , ma-
rie , pére de quatre enfants.

Au cours des travaux de sauvetage
exécutés dans des conditions très pé-
rilleuses , une deuxième avalanche en-
sevelit vers 7 heures deux des sauve-
teurs. L'un , le fusilier Martenay, fut
retrouvé après une demi-heure , l'autre ,
le lieutenant-médecin Curchod , seule-
ment après plus de deux heures de re-
chcrches. Tous deux sont actuellement
bien portants et ont repris leur service.

La garnison de St-Maurice a été pé-
niblement impre ssionnée par cet acci-
dent ; elle songe aux famille s si dou-
loureusement atteintes , et n 'oublie pas
l'exemple des braves camarades morts
au devoir.

Lavey-Village , 1" octobre , 11 h. du
matin.

L'officier d'état-maj or de
la garnison de St-Maurice,

Capitarne LEDERREY.
Qu 'aj outerons-nous ?
Cette catastrophe retentira comme

un glas j us qu'au fond de nos vallées
les plus reculées.

Une consolation pour les familles si'
cruellement éprouvées , c'est que les
victimes n 'étaien t pas là , où elles ont
trouve la mori , pour les banalités d'une
ascension ou pour les futilités d'une
course de montagne , mais elles étaient
là par devoir , et pour le devoir patrio-
tique.

Dieu , dans sa miséricorde , leur tien-
dra compte du sacrifice , et le pays tout
entier aura une prióre pour le repos
éternel de ces àmes doni la mémoire
se conserverà dans le martyrologe des
victimes innombrables de la guerre eu-
ropéenne de 1914.

Les trois corps retrouvés ont été
amenés lundi. à 1 h. %, à la gare de
St-Maurice pour ètre dirigés vers leurs
communes respectives.

Les honneurs militaires leur ont été
rendus.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Irc Divi-

sion s'est réuni le 28 octobre, à Mon-
they ; il s'ést occupé de deux affaires
comme l' a dit le Nouvelliste de samedi

L'ime d'elles , banale entre toutes ,
concerne une ordonnance postale , cbar-
gée de distribuer aux soldats de son
unite les lettres, paquets , mandats.

l'occasion , l'herbe tendre , et je pense
quel que diable aussi he poussant ,

le malheureux a gardé par devers lui
une somme de 20 fr. qu 'il avait à re-
mettre à un camarade.

Le fait est avoué , et , malgré la res-
titution opérée , le Tribunal inflige au
delinquati! 6 mois de prison, le déclaré
indigne de servir la patrie , et le prive
de ses droits civiques pendant deux
ans.

Pour comprendr e la sévérité de l'ar-
rèt , il faut  savoir que le soldat pimi
n 'en était pas à son coup d'essai , qu 'à
deux repri ses il avait déj à parti devant
les tribunaux pour s'ètre appropriò in-
dùment le bien du voisin.

L'autre affaire  est plus intéressante ;
il s'agit d'un certain nombre de j eunes
gens qui avaient , à l'occasion du re-
crutement , fèté bruyammen t, trop
bruyamment leur entrée dans la milice.

Il semble que chaque année, cette
fète du recrutement prenne des propor-
tions plus incoiisidérées. Des semaines
à l' avance on la prépare , on nomine un
comité , on verse des cotisations ,' et le
j our venu c'est un vrai branlebas de
combat , avec drapeaux , tambours , voi-
re grosse caisse, accompagnés de cor-
tèges autoti r des piute s, de cris, vrais
beuglements qui n 'ont rien de bien har-
monieux , ni de patriotique.

A X... on a vraiment passe la mesu-
re. Le recrutement avait eu lieu un sa-
medi. La représentation a commence
et a dure tout l'après-midi et la soirée.
Dimanche , répétition generale; sortie à
Z..., rentrée à X... à 9 h. du soir, le dra-
peau flottant au-dessus des tètes eri
bonds désordonnés , précède et suivi
d'un charivari effroyable , ainsi que
d' une canne coiffée d' un vase que le
j our ne connaìt pas. C'était du propre.

Cela tournait au scandale.
Puis, nouveau « chahut » le lundi.

Décidément c'en était trop. Aussi, l'ad-
j udant  du bataillon N... qui tenait gar-
nison dans la place, crut-il de son de-
voir d'envoyer quelques hommes de sa
garde , ordonner la cessatici! du « cham-
bard ».

C'est ici que les choses se gàtèrent.
Résistance , quolibets , inj ures, menaces ,
rien n 'a manque chez ces j eunes écer-
velés , échauffé s par les libations et le
« boucan » de trois iours.

Dans le nombre , les cinq plus turbu-
lents ont été appréhendés , conduits ad
poste, où ils ont passe la nuit , et le plus
gravement cliargc , écroué.

Tous cinq ont comparti devant le
tribunal qui a prononcé cinq semaines
de prison contre le plus insolent , et a
renvoyé les quatre autres , pour ètre
punis disciplinairement.

Le tribunal parait s'ètre laissé tou-
cher par le j eune àge des inculpés ; il
a considerò leur frasques comme des
péchés de jeunesse , bien que cette je u-
nesse fùt constituée, dans le cas parti-
culier , par quelques fortes tètes assez
peu intéressantes.

Un peti de discipline militaire ne leur
sera certes pas nuisible.

Malgré la guerre et à cause
de la guerre

employez des engrais cMmlques
Dans le bon vieux temps où je dé-

coupais à la pointe du couteau. des ini-
tiales et des cceurs (oh ! bel àge d'or),
sur les bancs du collège de Sion , un
poète latin qui falsait plus les délices
du professeur que les nòtres, définis-
sait l' agriculteur : avarus agricola, le
cultivateur avare. Dans ce temps-là,
nous n 'attacliions pas à ce qualificati!
plus d'imporfance qu 'à autre chose et
si le poète avait dit prodigue , comique
ou bon enfant , au lieu d'avare, cela
nous aurai t  tout autant  laissé fort in-
différents.

Depuis , les ans (oh IVirgilius Mano)
ont passe et j' ai compri s que le poète
n 'avait pas tout à fait tori et que l 'ho-
mo sapiens que devrait ètre le paysan
était hien un mélange d'homo economi-
cus et d'avarus agricola. En effet , tout
homme possedè deux natures , j e ne
sais plus qui l'a dit , mais cela n 'y chan-
ge rien , et le paysan ne fait pas plus
exception à cette règie que quiconque ,
bien au contraire. En voici la preuve ,
d' après les matériaux de contròie qué
j' ai pu recueillir pendant cinq ans de
gérance de l'Association agricole.

L 'homo economicus dit : Employons
des engrais chimiques , c'est une dépen-
se, c'est vrai, mais une dépense bien
faite qui rapporterà beaucoup et qui sera

bientòt retrouvée. L'engrais donriera
plus de foin , le foin sera meiileur , car
Ics trèfles qui aiment l' engrais. pous-
seront dans mes prés et rendront le
fourrage plus nutriti?. Mon bétail sera
mieux notirri , j' aurai plus de lait , des
bètes robustes et cela me rapporterà
de l' argent.

Sur Ics champs, l' engrais donne de
plus beaux épis, bien fournis , des grains
lourds , la palile sera plus droite, vi-
goureuse , j' aurai donc une moisson plus
abondante. Ensuite les autres plantes
utiliseront encore 'l' engrais que le blé
n 'aura pas empl oyé et donneront da-
vantage.

On nous l' a bien dit , dans les con-
férences , que Ics paysans qui veulent
gagner de l'argent doivent en dépenser
d' abord , que ce n 'est pas à la banque
ni dans Ics tiroirs que l'argent fait le
plus de petits , mais bien lorsqu 'on I'em-
ploie à améliorer ses terres et à les fti-
mer copieiiscment et rationnellement ,
que meme en empruntant  on peut s'en
tirer lorsque l'argent dans l'exploitation
du sol est place à un plus gros intérèt
que celui qu 'on doit payer à_ la banque.

Et l'homme économique va faire sa
commande d' engrais lorsque Vavarus
agricola se réveille et se met à crier :
Quoi , de l' engrais , il ne fallait plus qué
cela. La vie n 'est pas déj à assez chère,
Dépenser encore pour de la cendre ,
oh ! ca j amais. Mes terres n 'ont au res-
te pas besoin d' engrais , elles sont as-
sez grasses comme cela et je ferais
mème mieux encore de vendre tout
mon fumier. J' aurais ainsi de l'argent
que j e pourrais garder à la maison.
Est-ce qu 'on sait ce qui peut arriver.
Ce n 'est pas le moment de sortir la
monnaie de la poche. Soyons prudent.
Si on voulait écouter tout ce qu 'on dit ,
on n 'en finirait plus. Que chacun se mèle
de ce qui le regarde à la fin du comp-
te ». Et comme Yavarus agricola par-
ie plus fort et fait un vacarme d'enfer ,
l 'homo economicus baisse l'oreille et
pour avoir la paix , renonce à toute au-
tre discussici! et à Tachat d' engrais.

Paysans valaisans , dites-moi si ce
que j e vous raconte là n 'est pas vrai.
Dites-moi si bien souvent VOUS" ìfavez
pas renoncé à faire d' utiles dépenses,
pour des raisons absolument absurdes.
Croyant bien faire ,. vous avez fait de
fausses économies et tandis qu 'un voi-
sin plus intelligent marchait résolumen t
de l' avant , vous ètes restés sur place,
avec vos vieux systèmes et vos vieilles
idées et par là mème avez reculé, puis-
qu 'on dit très bien : qui n 'avance pas
recide.

Cette année surtout , il faut que ces
idées changent. La guerre européenn e,
loin de vous arrèter dans vos travaux
d' amélioration , doit , bien au contraire ,
vous y pousser et , plus que j amais,
votre travail ordinaire doit ètre fait
avec tous les soins possibles . La guer-
re empèchera beaucoup de cultivateurs
des pays voisins d'exécuter leurs tra-
vaux et il est à prevoir un renchéris-
sement et une demande considerale
sur le marche des produit s agricoles.
A coté d'une culture soignée, les en-
grais chimiques offrent  un des moyens
les plus efficaces d'augmenter et d'in-
tensifier la production de notre sol.
Leur emploi est-il aussi d'une urgencé
absolue et ce serait un faux calcul et
tuie economie mal comprise, que de
vouloir , cette année-ci , restreindre leur
emploi. Les produits de notre sol sont
assurés de trouver des débouchés fa-
ciles et rémunérateurs et nous ne sau-
rions en pr oduire trop . Lobi de souffrir
d' une surproduction , " nous souffrons
bien plutòt d'un manque de production
et nous n 'avons qu 'à j eter un coup
d' ieil sur Ics statistiques de nos impor-
tations pour nous rendre compte, j us-
qu 'à quel degré nous sommes tributai-
res de l 'étranger , pour les denrées mè-
me de nremière Decessile.

Que nos agriculteurs donc saisissent
cette occasion de conquérir notre mar-
che suisse, qu 'ils soient à mème de l' a-
limenter de plus en plus et de mieux
en mieux. Que pour arriver à ce but ,
ils n 'oublient pas que les engrais chi-
miques sont de précieux et indispensa-
bles auxiliaires.

Prochainement , nous leur donnerons
sur leur emploi les quelques conseils
que la situation rend les plus actuels.

Sion , le 28 octobre 1914
WUILLOUD

Souscripiion en faveur
Orphelins bel ges

ouverte par le "NOUVELLISTE,,

En réponse à vot e DONNEZ
PRENEZ !

Prenez ! On a frappé à notre porte
et nous avons tressailli , car nous prè-
tions l' oreille ! Mystérieuse entente de
ceux dont le coeur appartieni aux mal-
heureux ! Accord divin signé au fond
de l'àme de celui qui tend la main pour
le pauvre et de celili qui voudrait ou-
vrir la sienne pour soulager tous les
maux !

Prenez ! Car de mème que vous vou-
driez , votre vie durant , vous courber
à la tàche pour sécher des pleurs , nous
voudrions à la notre , jusqu 'à la mort ,
gagner du pain pour le miséreux !

Prenez ! Les temps sont durs et l'o-
bole est petite , mais la pifié est im-
mense et les misères nombreuses !

Prenez ! Car 11 ne faut pas que l'en-
fant belge grelotte cet hiver , il faut
qu 'après avoir gémi de froid et de faim ,
après avoir tout perdu , il trouve dans
notre Valais un atre qui flambé , du
pain et de l' amour !

Prenez ! Monsieur , le cceur de Dieu
s'indine à l'aumone ; au prix de nos
piécettes données pour le pauvre , et
qu 'importe d' où il Vienne ni quel ven i
nous l'amène , ne sommes-nous pas les
amis de tous ceux qui souffrent , Il fera
que l'enfant de nos vallées et de nos
montagne ne connaisse jamais les
rigueurs de l' exil , ni le pain de l'étran-
ger !

Prenez, vous qui demandez pour
d'orphelin , pour l' affamé , pour (l'exilé,
et que de ce rayon de joie que vous
voyez déjà luire dans la prunelle du
bambiii souffretetix , une étincelle en-
flamme à j amais votre piume et vous
fasse écrire , tant qu 'il y aura des dou-
lcurs à guérir , la bornie parole qui ou-
vrc le cceur et dèlie la bourse.

Genève , Octobre 1914.
A. R.

Total des listes précédentes : 745.50
Anonyme i._
Anonyme . 5_
Anonyme, St-Maurice 1.—¦
Insti  tu t des Tuileries , Rdes Soeurs

2me offrande 10
Peiisionnaires des Tuileries 10
A. R., Genève 5
Anonyme , St-Maurice 5
M. Dutarte , St-Maurice 5
M. le Conseiller national Tissières ,

¦ Martigny 50
M. Maurice Moulin-Pont , Saillon 10
M. Auguste Abbet , Chemin 10
M. Benjamin Cretton , Martigny-

Croix 2
M. le R d Cure Savioz, Bovernier 5
M. Etn. Louis, juge , Bovernier 5
Soeurs Voutaz , Sembrancher. 4
M. l' abbé Vial , Rd Vicaire,

Hérémence 5
Mlle Marie Willy, Monthey I
M. Gustave Favre, Bureau de pla-

cement, Montreux 5
Famille Maggi , St-Maurice £
Des Religieuses 5
Racso 5
M. Henri Vcutliey, Dorénaz 5
Des Religieuses , St-Maurice 5
Administration du Grd St-Bernard 10C
M. Murisier Jos. Lucien , Praz-de-

Fort , timbres 2
Mine Louise Mettali , St-Maurice 10
M. Rierre Luisier , St-Maurice 10
M. Emonet Maurice , Sembrancher S
M. Rey, Chermignon 2
M'"e Marie Roh-Devoyes, Leytron 5
M"e Alphonsine Bertbonzaz , ins-

titutrice , Conthey 2
M. J. Rambelet , Monthey 5
A nonyme de Torgon 2
M. Broccard , Martigny-Ville 10
Enfants de Chastonay, Sierre :

Pour leurs petits frères belges 7
M. le Rd Doyen Delaloye , Ardon 20
De la famille Delaloye , en souvenir

de Monsieur et de Madame Jean-
Ignace Delaloye — Machoud ,

d Ardon 50.—
Erratum.
Une erreur fait donner , dans la pré-

cédente liste , cinq francs par Mme de
Werra , St-Maurice. C'est dix f rancs
qu 'il faut lire. Nous reportons donc une
seconde somme de 5 f rancs.

Que Dieu délivre la France et la
Belgique : Une modiste de Monthey :
5 chapeaux garnis pour fillette.

Mlle Albertine Magnin , Charrat: Plu-
sieurs casquettes , 5 chapeaux pour pe-
tits garcons, chaussettes, bonnets de
laine , gants , fichu et bas.

Croix-Rouge.
L'abondance des matières nous obli-

ge à renvoyer au prochain numero la
suite des dons en nature en faveur de
la CrrJix-Rouge.

Àssurance du bétail.
Le Conseil federai a pris l'arrèté

suivant :
« Il est alloué aux cantons qui ont

institué l' assurance obllgatoire du bé-
tail des subventions de mème montan i
que les subventions cantonales , mais
qui ne pourront toutefois dépasser par
an l fr. pour chaque pièce de gros bé-
tail assurée et 40 centimes pour cha-
que pièce de petit bétail.

» Pour l'année d' assurance 1914, les
cantons qui accordent aux propriétaires
de bétail des subsides supérieurs à ceux
prévus ci-dessus, recevront des sub-
ventions fédérales répondant à ces
prestatioiis , mais qui ne dépasseront
pas toutefois 1 fr. 50 pour chaque piè-
ce de gros bétail assurée et 50 centi-
mes pour chaque pièce de petit bétail.

» A partir du lcr j anvier 1915, les sub-
ventions fédérales pour l'encourage-
ment de l' assurance du bétail seront
restreints à l'assurance des espèces
bovine et caprine ».

M. Isaac MARCbAY , avocat, à Monthey, et
ses enfants Eugénie , Agathe , Héléne, Louis,
l^ fn , Kdonard , Al phonse et Georgette ; les fa-
mill . s MAXIT-BONNAZ. TROSSET-MAXIT .CAR-
RAUX-MAXIT ti MUI.TONB TROSSET , à Mon-
ihey ; M. Théodoro MARCLAY-PERRIN et ses
i nfànts et petits-enfants, et leurs parents à
Champéry.

ont le chagrin de faire part à leurs amis
ft eonnaissances de la perle douloureuse
qu 'ils viennent de faire dans la personne de

NI»"- Genevióvo MARCLAY-MAXIT
leur épouse, mère, belle-lille , sceur, belle-

sceur, et tante décédée à Monthey, le 1« no-
vembre courant , dans sa 48»10 année , et mucie
des secours de la religion.

L'ensevelissemenl aura liea à Monthey, le
mai di 3 novembre , à dix heures el demie.

Connue dans
TUnivers entier

En ce qui concerne la valeur
nutritive, le goùt et la digestion
facile, l'Emulsion Scott, le régané-
rateur et fortifiant si apprécié,
occupe certainement le premier
rang. Quiconque veut s'assurer
Ics avantages de cette preparatici
doit persister à n'accepter que la
réelle Emulsion Scott. Le succès
sera certain et l'on s'épargnera les

déceptions qui ne peu-
vent manquer d'arri»
ver, si l'on achète des
contrefacons de qua-
lité moindre.
Seulement l'EmuUion

Scott, pas d'autre t
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.

Uharf gements d' adrssses
Nous rappelnns à nos abonués

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considera-
ti OH si elle n'est accompagnée de
vingt centimes en timbres. Il est ab-
solument nécessaire de rappeler
I'ancienne adressé.

Abonneinents militaires
Nous ne pouvons tenir compte des

demandes d'abonnement que si elles
sont accompagnées du versement de
fr. 1. 50 ou 2. 50 ou 4.—, pour 3-6-12
mois. 
NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL JSSSH K__OL
Bolle {IO paquets) f r .  i.50 - Toutes pharmacies



1.45
122
1.08

12.52
12.38
12.29
12.23
12.15

11.53
11.46

11.14

10.57
10.45
10 27
10.15

7 37

7.32

7.13
G.59
0.48

7.20 12 23 5 00 7 46 f Monthey C. F.F. * 18.22 119.09
8.04 1.02 5.39 8 50 Troistorrents II 7.45 ^.8.33
8 22 118 5.55 9 00 Val d'Illiez « I" 7.32 p 8.20
8 40 1.36 6.13 9.24 * Champéry f .  I 7/17 I 8.03
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5
5

39
30
20
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MARTIGNY- QRSIERES du 21 Sept- 1914 au 30 avril 1915

7.08 —
G.58 — —
0.47 7 38 10 45
6.29 — 10.38
6.19 — 10.32
6.08 7.19 10 23
5.48 7.07 10 07
5.14 6.45 9 35
5.00 ÒZr  9.20

7.25
7. 15

LiLUBA.WWHI-BR.IGrUE
— — 5.01 7.28 9.30 —
— — 5.36 8.10 9.52 -
— — 5.53 8.30 10.02 —
— — 6.06 8 44 10.12 —
— - 6.28 907 10.25 -
— — 6.35 9.14 — —
— Mar. 6.44 9.24 10.37 -
— 5.25 7.20 9.30 10.45 11 .00
— 5.51 7.32 — — 11 11
— 6.10 7.42 — — 11.20
— 6.55 7.55 — 11.03 11.33
— 7.18 8.03 - — 1140
-- 8.20 8.11 - — 11.48
— 9.01 8.19 — - 1156
— 9.35 8 29 - - 12.06

6.20 9,55 9.10 — 11.29 12.23
6.29 — 9.19 — - 12.31
6.35 - 9.25 - — 12.37
6 45 - 9.36 — 11.46 12.47
7.07 — 9.58 - 12.02 1.09
7.40 — 10.30 - 12.21 1.39
7.52 — 10.42 — 12 30 1.50

St-Maurice Bouveret Bouveret-St-Maur ice
6.57 10. 00 12.09 4.45 8.35 I
7 08 10 '18 12.20 4.56 8.48
7.21 10 37 12.33 5.09 9.02
7.30 10.50 12.42 5.18 9.12 I

Monthey-Champéry Champéry-Monthey

10.40 12.35 7.15 4.40 6.30
11.25 12.55 2.45 5.21 6.55
11.47 1.06 3.00 5 42 7.10
12.04 1.16 3.12 5.56 7.21
12.28 1.29 3.29 6.17 7 35
12 36 — 3.35 6.24 —
12.46 1.41 3.44 6 33 7.47
12 52 1 50 3.55 7.00 7.58
- - 4.06 7.U -
- 2.03 4.12 7.21 8.11
— 2.10 4.20 7.34 8.20
— — 4.26 7.42 --
— 2.20 4.33 7.55 8 30
- — 4.40 8.03 —

Mar. — 4.49 8.14 —
1.03 240 5.00 8.25 8.52
1.31 - 5.08 — 9.00
1.55- — 5.14 — 9.06
3.05 2.59 5.24 - 9.17
4.45 3.15 5.45 - 9.40
7.55 3.35 6.15 - 10.13
8.12 3.45 6.25 - ln.25

St-Maurice A 7.15 10.30
Monthey 7.06 10.20
Vouvry ., 0.50 10.05
Bouveret 1 0.40 9.55

Vins en PJOS du Pays et Etranger

Joseph METTAN, pop. Evionnaz
Vins d _ Pays :

mout et encavage , Pendan t , Dòle , Amigne , rouge deFully
Médaille d'or, exposition de Berne 19i4.

Grands vins de Sanseyero , Foggia et Barletta W% r g * f*Arrivages eri modi auront lieu incensa ni meri t ; cornin o kj  I ^». ma. a a auq> éXb agigA
année dernière, récolte prise sur place , satisfera nombreu- L B £3 i l  1 i ¦ ~3k I f i  É
BC clientèle. Qualité garantie. _ _ _lIÌ  '- 1 GLk] V> H

CONFECTIONS Salseoareille MODEL
aux magasirxs Le meiileur remède contre toutes les maladies provenant

T?A PHTTTRTV "RTTTTT ^ÀT TUÌ1
 ̂ d'un sana vlolfi ou de la consttDatlon babltuelle telles que :¦L'u « VJIUJIIUTV-JJUJ. 1 Al , ._ ._./_ boutons , rougeurs ,démangeaisons ,dartres , eczémas, in(lam-

Manteaux et Jaquettes pour dames , dernières mations des paupières , affections scrofuleuses ou syphilili-
formes , en noir et couleur Jaquettes depuis 12 fr. Grand ques,rhumatismes , hémorroi'des,varices, époques irréguliè-
manteau dep. 17.50. — Manteaux pr fillettes : resou douloureuses surtout au moment  de l'age critique ,
tous prix et grandeurs. — Bloutes pr dames : grand maux de tète , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne
choix en tontes qualités. Blouses en Jersey, spécialitó dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3. 50; la demi bout.
pratique et solide , dep. 4 frs . — Jupes grand choix , 5 Fr. la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
dep. 6.80. — Jupons dep. 1.90. Se trouva danstoutas les pharmacies. Maissil' on vous
Malinées — Peignoirs — Corsels — Lingerie , eie. etc. offre une imitation refusez-la et commandez directement

VÉTEMENTS COMPLET S pour Messieurs, Jeunes gens par carte postale à la Pharmacie Centrale , Model & Madle-
et Garconnets. Grand choix à tous prix. I ner irue du Mont-Blanc , 9 Genève, qui vous enverra franco_ . . . .  ? . „ . contre remboursement des prix ci-dessus la 426Pardessus, pèlerines, vestons, cnapellerie

Escompte 5 o/o au complant

En ces temps

'OEuvre
se charqe comme d'habitude de

de querre

tous les travaux d'impression
ST-MAURICE

de

Téléphone a3

m

On trouve :
Magnifique sujets de Frane roseau
et de ia nou7elle prone tant vantée i„p asSé :

Precoce de BuKl
(Biihler Z\vetschgen\ plans garantis de nos pèpinières.
Ch. Peter, Domaine dos Iles Martigny.

m
8.15
9.00
9.21
9.36

10.01
10.09
10.22
10.29

10.25
10.54

Lausanne
Vevey
Montreux
Villeneuve
Aigle
St-Triphon
Bex
St-Maurice

11
11
11
11
11
11

08
20
38
44

arr

1.38 3.45 7.50
1.23 3-36 7.40

12 58 3.20 7.25
12.44 3.10 7.15

11 .44 3.27 7 32
11.07 2.49 '6.56
10.54 2.34 6.43
10.37 2 19 6.28

58
Evionnaz
Vernayaz
Martigny
Charrat-Fully
Saxon
Riddes
Ardon
Sion
St-Léonard
Granges-Lens
Sierre
Loèche
Vlège
Brigli e

_3_=ì.IC3-XJ __-____ . i_rs_ _ _.3>arj>a-__

^̂  ̂
_t ipstirt^r d_L

r
8
8
7
7

47
09
46
30

11.02
10.43
10.29
10.13
9.59
9.51
9.45

7 35
6.45
6.28
6 10
6.02
5.55

7.10
6.59
6.52
6.43 9.37

9.19
9.12
9.03
8.52
8.45
8.37
8 28
8.18
8 05
7 59
7.50
7.34
7.02
6.45

6 25

07
57

8.00 11.53 2.13 4.30 7.43
8 05 11.58 2.18 4 35 7.48
8.09 12.02 2.22 4.39 7.52
8.13 12.06 2 20 4 43 7 56
8.22 12.15 2.35 4 52 8.05
8.26 12 19 2 39 4 56 8.09
8 40 12 33 2.53 5.10 8.23
8.50 12.43 3.03 5.20 8 33
.57 12.50 3.10 5 27 8 40

Martigny C.F.F. arr
Marti gny-Ville dép
Marli gny-Bourg *
Martigny-Croix »
Les Valettes »
Bovernier »
Sembrancher T>
La Douay »
Orsières dép
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Malgré la guerre , pensez à l'avenir!  oli. oli E» o R h i R lj  de la ville de Lausanne
Une année de vegélalion est un gain I F _brÌC|tX» eie CCFClBeil» Tel. 1719
een

e
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V
s
°US °ffre Cll0,X éDOrme fl' arl,reS frUltler8 en {82g REPRÉSENTANTS : Adricn Meycr. a Sierre , tél.621

f . n 'nnn .,.!.«. *. J _„ .»..;„ „.JI«I. Edmoud Rouiller , a Martigay-Ville , lèi. 7. Alb.40 , 000 sujets à des prix moderés Moller à Monthev Q7Conditions de payement favorables. wuner, a moniney. y/ .

Pèpinières du Domaine des iles, :. : —— 
c„. P_T_ R , Martigny Tei. 113 Bois de construction i Marrons lcr cboìx

Mesdames et Messieurs !
Vous achèterez vos étoffes, couvertures et laine à trlco-

ter, le meiileur marche et de première main , à la
Fabrique de Draps : Mi s Zfnsii à Sennia„&_j0Prix réduits aux personnes qui enverrout des effels usa-
gés de laine. 255

Nouveaulés de saison — Echantillons franco
Médaille d'or collective. Exposition Nationale Berne 1914
—__ _̂—^—__¦ ¦ »*__ __ Anihracites

A céder quelques wagons iw»wff iwp ¦¦¦ !!¦¦ g .m.

Joli appartement WMrW±_ Je p™draU en„!rMii
à louer , près de la gare , de li guite. Promptes livrai- **ne jument
St-Maurice. — Eau , lumière sons- — Offres écrites sous O _ mulet
electrique. S'ad. au Journal. H 2690 N « Haasenslein & Adressé : BERTHOLET Mau-

Vogler, Neuchàtel. 1342 rice, Saillon.

Jeune homme
cherche place pour travaux
de campagne ou pour soigner
les chevaux.
S'adr. au Bureau du Journal

4.12 - — 6.00
3.38 — — 5 41
3.18 - - 521
2.59 - - 5.13
240 — - 5.02
2.31 - — -
2.24 — — 450
2.15 5.49 4.23 4 42
1.31 5.30 4.14 -
1 24 5.0 ̂ 4.07 —
1.14 4.33 3.58 4.22
1.03 3.15 3.48 -
12.56 2.57 3.41 —
12.49 2.31 3 34 —
12,40 2 05 3.26 —
12 30 1.40 3 17 3.55
12.16 12.30 3 04 —
12 10 12 00 2.58 —
12.02 11 .26 2.49 3 38
1145 9.56 2 32 —
11.13 7.37 2.02 3 08
10.58 7.00 1.50 2.57

7.20 8.55 - 9.50 11.08
6 47 8.10 — 9.30 10.33
6 26 7.50 — 9.16 10.13
6.07 7.31 — 9 00 9 56
5.47 7.09 - 8.50 9.39
5.38 6.58 — - 9.3")
5.30 6.50 — 8.38 9 23
5.22 6.40 8.07 8.30 9 15
— - 7.57 — —_ 7.49 _ __

— 7.39 8.07 —
— - 7.26 — —_ _ 7.18 — —

Ph P U r V A T l A ?  fourni.-seur offkiel
Oli. lììlL D R L n Af j  de la ville rie Lausanne

en gros et d ;tail
pour menuiserie, ebarpen-
te ébénisterie , ebarronna-
ge. Bois proverànce du
pays. Prix model is. Télé-
phone 8010.

S'adre&ser nouvel '.e seterie
de Buss igny. 662

'0.47 1.57 4.10 7. 17

10.42 1.52 4.05 7.12
10.40 1 .50 4.08 7.10

10.35 1 .45 3.58 7.05

10. m 1.35 3.48 6.56

10.23 1.33 3.46 6.53

10.09 1.19 3.32 6.39

9.58 1 .08 3 21 6.28

9.50 I .0U 3. 13 6.20

5 kgs 1 fr. 80 - fOkgs 3'r. 40
— 20 kgs 6 fr. 20. Noix5 kgs
3 fr. M — 1 0 kgs 6 fr. 50,
franco . 1362
M. PellandlDl , Taverne (Tessin.)

Un bon
boulanger

cherche placo.
S'adr. au Bureau du Journal




